
Un accueil à la journée … 
 
L’Accueil de Jour des Prés 
Bosgers reçoit les personnes 
âgées souffrant de maladies neuro
- évolutives (maladie d’Alzheimer 
et apparentée) pour des activités 
thérapeutiques. 
Il permet d’offrir un moment de 
répit pour l’aidant. 

   Centre Hospitalier  

     Des Prés Bosgers 

                   Cancale 

Groupement Hospitalier de Territoire Rance Emeraude 

Horaires d’ouverture 

L’Accueil de Jour des Prés 
Bosgers est ouvert, du lundi au 
vendredi, sauf les jours fériés, 
les 2 dernières semaines 
d’août, la 1ère semaine de 
septembre et la semaine entre 
Noël et le 1er janvier. 
 

A la journée : de 10h à 16h30. 
 
 

A la demi-journée : matin ou 
après-midi. (repas du midi non 
compris) 
 
 

Tarifs 2020 

Ils sont fixés par le Conseil 
Départemental et révisés 
annuellement. 
 

Secrétariat de Direction 03/01/2020 

Journée complète  

repas compris) 

16.65€ 

Demi-journée 10.35€ 

Accueil de Jour des Prés Bosgers 
Rue des Prés Bosgers 
35260 CANCALE 
Téléphone :  02 99 89 51 51 
Messagerie : accueildejour@ch-
cancale.fr 
Profil Facebook 

CONTACTS 

Médecin coordonnateur : Dr ILLES 

Cadre : Mme VENTURINI 

Téléphone : 02.99.89.51.51 

Télécopie : 02.22.75.12.32 

Messageries : f.illes@ch-cancale.fr 

am.venturini@ch-cancale.fr 

mailto:hopital@hl-cancale.com
mailto:hopital@hl-cancale.com
mailto:hopital@hl-cancale.com


Les modalités 

d’admission 

Médicales : 

L’accueil repose 

sur : 

 une évaluation gériatrique,  

 un contact avec les professionnels 
médicaux et paramédicaux du 
domicile, 

 une visite de pré admission au 
domicile de la personne. 

 

Géographiques : 

Seront accueillies principalement les 

personnes domiciliées dans le canton 

de Cancale . 

Une prise en charge adaptée et 

chaleureuse dans des locaux 

spécifiques 
 

L’Accueil de Jour des Prés Bosgers 

est un lieu d’accompagnement, assuré 

par un personnel formé, pour les 

personnes souffrant de maladie 

d’Alzheimer ou maladies apparentée, et 

vivant encore à leur domicile. 
 

L’Accueil de Jour peut recevoir  

jusqu’à 6 personnes par jour pour des 

activités variées, basées sur les 

souhaits et les habitudes de vie des 

personnes accueillies.  

Exemple de journée : 

 accueil dès 10h avec un café et 

lecture du journal 

 activités sur la mémoire, 

gymnastique, échanges, … 

 participation à la préparation du 

repas 

 repas 

 moment de détente/repos 

 activités diverses : manuelles, 

balades, lecture adaptée, musique, 

pâtisserie, … 

 goûter 

 retour vers le domicile avant 17h 

(départ de l’Accueil de Jour à 16h30). 

Une équipe spécialisée, volontaire et 

motivée (direction, médecin coordonnateur, 

psychologue, animatrice, psychomotricien, 

aide médico-psychologique, agent des 

services hospitaliers) participe à cet accueil 

de jour. 

Une qualité de vie pour tous 
Pour la personne accueillie : 

 préserver la vie sociale et assurer le 

maintien à domicile des personnes 

accueillies, tout en offrant aide, 

soutien et accompagnement dans 

les gestes de la vie quotidienne 

 maintenir les capacités physiques et 

psychiques en proposant des 

activités adaptées 

 favoriser la rencontre avec d’autres 

personnes et le plaisir de partager. 

Pour la famille et l’entourage : 

 permettre un temps de répit pour le

(s) aidant(s) afin qu’il(s) puisse(nt ): 

 se ressourcer 

 continuer à accompagner la 

personne au domicile 

 bénéficier d’un soutien et d’un 

accompagnement psychologique 

avec des temps d’écoute et 

d’échanges avec l’équipe de 

l’Accueil de Jour. 

Le transport 

Accueil à la journée : 

L’Accueil de Jour des Prés Bosgers peut 

assurer si nécessaire le transport le matin 

et le soir au moyen d’un véhicule adapté, 

dans un rayon de 8 kms au maximum. 

 

Accueil à la demi-journée : 

Le transport devra être assuré le midi ou 

en début d’après-midi par l’entourage de la 

personne accueillie. 


